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Ottawa, 1er octobre 2020 

ParlAmericas convoque des parlementaires et des jeunes d’Amérique et des Caraïbes à l’occasion de 

la 12e rencontre de son Réseau parlementaire pour l’égalité des genres 

Avec le soutien du Congrès de Colombie et du Parlement de Grenade, ParlAmericas organise la 
12e rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres, Concevoir un avenir inclusif en 

partenariat avec les jeunes. Cette rencontre consistant en une série d’événements en ligne en 
septembre et en octobre 2020 convoque des parlementaires de plus de 20 pays et des jeunes leaders 

issus de différentes organisations de jeunes de l’hémisphère.  

Elle a été inaugurée avec deux interviews, l’une en anglais et l’autre en espagnol, qui ont permis de tenir 

d’importants dialogues intergénérationnels entre d’anciennes parlementaires et des femmes leaders. 
Dans l’interview en espagnol, Solangel Robinson, jeune leader panaméenne et membre du Forum 
national des femmes des partis politiques du Panama (FONAMUPP), a discuté avec Dre Cecilia López 

Montaño, économiste, ancienne ministre et ancienne sénatrice colombienne. L’interview en anglais s'est 
faite entre Dre Jean Augustine, ancienne ministre et ancienne parlementaire canado-grenadienne, et 
l’activiste Ashlee Burnett, présidente de la section de Trinité-et-Tobago de l’Institut caribéen pour le 
leadership des femmes (CIWiL, de son sigle anglais). Ces interviews abordent des thèmes comme 

l’inclusion politique des femmes, la violence de genre et l’économie du soin. 

Deux sessions de travail en groupes intitulées « Promouvoir des solutions en matière d’égalité des 
genres avec des jeunes alliés » ont eu lieu durant la rencontre, l’une en anglais le 23 septembre et 
l’autre en espagnol le 25 septembre. Sont intervenus lors de la session en espagnol l’honorable 

représentant Germán Blanco, co-hôte de la rencontre et président de la Chambre des représentants de 
la Colombie; la députée chilienne Maya Fernández Allende, présidente du Réseau parlementaire pour 
l’égalité des genres; et Mme Lucía Martelotte, coordinatrice de programmes de l’ONU Femmes 

Argentine. 

La session en anglais a compté des interventions de l’honorable sénateur Chester Humphrey, co-hôte de 
la rencontre et président du Sénat de Grenade; l’honorable Bridgid Annissette-George, présidente de la 
Chambre des représentants de Trinité-et-Tobago; et Mme Tonni Brodber, représentante du Bureau 

multipays pour les Caraïbes de l’ONU Femmes. 

Les groupes de travail ont permis aux parlementaires et aux jeunes leaders de participer à des dialogues 
constructifs autour des sujets suivants, abordés à partir d’une perspective d’égalité des genres : jeunes 
filles, filières STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et avenir du travail; changement 

climatique et catastrophes; les femmes dans le leadership et la prise de décisions; coresponsabilité dans 

le travail de soin; violence de genre; et la santé des femmes. 

La rencontre se terminera avec une session plénière, qui aura lieu le vendredi 2 octobre, et qui 
permettra d’explorer des mécanismes parlementaires et politiques pour favoriser l’inclusion des jeunes 

dans les espaces décisionnels, en tenant compte de l’égalité des genres. Cette session sera aussi 
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l’occasion de recevoir les rapports des rapporteurs des groupes de travail et de lire la déclaration finale 

de la rencontre. 

En tant que co-hôte de la rencontre, le président Germán Blanco a déclaré que « les jeunes d’Amérique 
et des Caraïbes ont, avec leurs réclamations, interpelé l’État et la société dans son ensemble, et pour 
répondre à cet appel, les parlements de l’hémisphère ont ouvert les portes du Congrès pour les recevoir 

et les écouter ». 

Son co-hôte, le président Chester Humphrey, a fait part des progrès de la Grenade en matière 
d’inclusion politique des femmes, mais a rappelé « qu’il est essentiel de ne pas perdre de vue ces 
objectifs pour garantir que le progrès dans la représentation continue; la proéminence de différentes 

voix dans la prise de décisions est nécessaire pour assurer l’inclusivité des lois et des politiques que nous 

adoptons. » 

En tant que présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas, la députée 
Maya Fernández Allende a souligné l’importance de légiférer en tenant compte de la diversité des 
jeunesses qui « doit impérativement être prise en compte dans les propositions de politiques publiques 

pour les jeunes. Il faut insister sur la nécessité de disposer de données ventilées rendant compte de 

cette grande diversité de personnes ». 

La membre de l’Assemblée équatorienne Elizabeth Cabezas G., présidente de ParlAmericas, a conclu que 
« les leçons apprises, les expériences partagées, les solutions innovantes que nous avons échangées 

pendant ces événements, serviront non seulement à orienter le travail parlementaire, mais aussi à 
insister sur la nécessité de renforcer des espaces de participation des jeunes dans les instances de 

délibération des partis politiques et des parlements ». 

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano.  Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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